
@    REPUBLIQUE FRANQAISE ® N° de publication : 

INSTITUT NATIONAL 
DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

PARIS 

(a n'utiliser que pour les 
commandes de reproduction) 

N" d'enregistrement national 

2 761 111 

97 03422 

(51) int Cl^ : E 21 B 47/10, E 21 B 47/01. 47/08, G 01 F 1/74. 9/00. 
G 01 N 27/02, 21/00 

@ DEMANDE DE BREVET D'INVENTION A1 

(22) Date de d6p6t: 20.03.97. 

@) Priorite : 

Date de mise a la disposition du public de la 
demande : 25.09.98 Bulletin 98/39. 

LIste des documents cites dans le rapport de 
recherche preliminaire : Se reporter a ia fin du 
present fascicule 

References a d'autres docunnents nationaux 
apparentes : 

@ Demandeur(s): SERVICES PETROUERS SCHLUM- 
BERGER SA SOCIETE ANONYMEFR. 

Inventeur(s) :   AGUESSE LAURENT, PARENT 
PHILIPPE, VESSEREAU PATRICK et CANTIN GILLE. 

@) Titulalre(s); 

@ IVIandataire(s): SOCIETE DE PROTECTION DES 
INVENTIONS. 

CO 

CM 

GC 

PROCEDE ET APPAREIL D'ACQUISITION DE DONNEES DANS UN PUITS D'HYDROCARBURE. 

_   Dans un puits d'hydrocarbure, il est propose d'effec- 
tuer. sensiblement au meme niveau, une mesure de vitesse r"] /, 
et la determination des proportions des phases du fluide qui H^-—\ ; -^-'""^v:. 
circulent dans le puits dans au moins une region locale. A 
cet effet. on place des capteurs locaux (48) sur les bras ar- 
ticules (22) d un dispositif de centrage, et on dispose une 
helice (20) de mesure de vitesse entre ces bras (22). 
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PROCEDE ET APPAREIL D'ACQUISITION  DE  DONNEES  DANS UN 

PUITS D'HYDROCARBURE 

DESCRIPTION 

Domaine 'bechni.que 

L'invention concerne un precede et un 

appareil d'acquisition de donnees destines a etre 

utilises dans un puits d*hydrocarbure. 

Plus precisement, le precede et 1'appareil 

conformes a 1'invention sent concpus pour assurer la 

surveillance des parametres de production dans un puits 

d■hydrocarbure et pour permettre d'etablir un 

diagnostic en cas d'incident. 

Etat: de la t:echn±que 

Pour assurer les fonctions de surveillance 

et de diagnostic dans les puits d'hydrocarbure en 

production, on cherche a acquerir un certain nombre de 

Gonnees, principalement physiques. Ces donnees 

concernent, pour I'essentiel, le fluide multiphasique 

qui s'ecoule dans le puits (debit, proportion des 

differentes phases, temperature, pression, etc.). Elles 

peuvent aussi concerner certaines caracteristiques du 

puits proprement dit   (ovalisation,   inclinaiscn, etc.). 

Selon le type d'appareil utilise, les 

informations recueillies au fond du puits peuvent etre 

transmises a la surface soit en temps reel, soit de 

fagron differee. Dans le cas d'une transmission en temps 

reel, celle-ci peut se fait au moyen d*un systeme de 

telemetrie en utilisant le cable auquel est suspendu 

I'appareil. Dans le cas d'une transmission differee, 

les    informations    x'ecueillies   en    fond   de    puits sont 
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enregistrees dans I'appareil et elles ne sont lues que 

lorsque celui-ci est ramene a la surface. 

Quel que soit le mode d'exploitation des 

donnees acquises en fond de puits (en temps reel ou de 

fagon differee), les appareils d' acquisition existants 

se composent toujours d'un grand nombre de modules 

places bout a bout. En particulier, la mesure de la 

Vitesse ou du debit est toujours faite dans un module 

distinct de celui qui permet de detecter les 

proportions des differentes phases presentes dans le 

fluide, lorsque cette detection est faite. Plus 

precisement, la mesure de la vitesse ou du debit 

s'effectue generalement dans les modules inferieurs de 

1 * assemblage, alors que la determination des 

proportions des differentes phases du fluide, 

lorsqu'elle existe^ est faite dans un module place 

au-dessus. 

Get agencement habituel des appareils 

d'acquisition de donnees utilises dans les puits 

d'hydrocarbure est illustre notamment par le document 

FR-A-2 732 063   (figure 7). 

Dans les appareils existants, la 

multiplication des modules superposes pour effectuer la 

surveillance et ecablir un diagnostic, en cas 

d'anomalies eventuelles dans le puits, pose differents 

problemes. 

En premier lieu, du fait que les donnees 

sont acquises a des niveaux sensiblement differents du 

puits, 1'exploitation de ces donnees peut conduire a 

des erreurs ou a des imprecisions. 

Par ailleurs, lorsqu'on desire acquerir un 

grand nombre de donnees, cet agencement conduit a la 

realisation  d'un  appareil   particulierement   long, lourd 
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et couteux. La longueur et le poids compliquent 

fortement la manutention de I'appareil en surface. En 

outre, a la fin de sa remontee, I'appareil doit 

transiter en surface dans un sas de decompression dont 

le cout est d'autant plus eleve que sa longueur 

s'accroit. 

Expose de 1'Invention 

L'invention a pour objet un procede et un 

dispositif permettant d'acquerir des donnees, dans un 

puits d'hydrocarbure, sur une hauteur reduite et pour 

un cout moins eleve que les procedes et les dispositifs 

de I'art anterieur, tout en facilitant 1'exploitation 

des donnees acquises et en reduisant les risques 

d'erreurs et les incertitudes. 

Conformement a 1'invention, ce resultat est 

obtenu au moyen d'un procede d'acquisition de donnees, 

dans un puits d' hydrocarbure, caracterise par le fait 

qu'il consiste a mesurer, sur la section d'ecoulement, 

le debit d'un fluide multiphasique circulant dans le 

puits et a determiner, dans au moins une region locale 

situee sensiblement au meme niveau, les proportions des 

phases du fluide presentes dans ladite region locale. 

L*expression "region locale" designe, par 

convention, toute region ou zone spatiale correspondant 

a une subdivision ou a une partie de la section 

d'ecoulement du puits. 

Par ailleurs, 1*expression "sensiblement au 

meme niveau" signifie que les niveaux de mesure du 

debit du fluide et de determination des proportions des 

phases du fluide peuvent etre identiques ou Isgerement 

differents. Dans ce dernier cas, la difference entre 

ces  niveaux est  tres  inferieure a  celle  qui existerait 
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si les deux operations etaient effectuees sur des 

modules distincts, montes 1'un en dessous de 1'autre. 

Du fait que la mesure de debit et la 

determination des proportions des phases du fluide sont 

effectuees sensiblement au meme niveau, les donnees 

ainsi acquises peuvent etre exploitees de fa<?on plus 

fiable et plus precise qu'avec les procedes de I'art 

anterieur. De plus, la reduction de longueur qui en 

decoule pour I'appareil correspondant se traduit par 

une simplification de la manutention et par une 

reduction du cout, consecutive notamment a une 

diminution de longueur du sas de decompression. 

Dans une forme de realisation 

preferentielle de 1'invention, on determine les 

proportions 'des phases du fluide presentes dans 

plusieurs regions locales entourant une region centrale 

du puits. 

Avantageusement, on determine alors lies 

proportions des phases du fluide presentes dans 

plusieurs regions locales regulierement reparties 

autour de la region centrale et situees sensiblement a 

egale distance de celle-ci. 

De preference,   on determine le debit  sur  la ■ 

section du puits en mesurant  la vitesse du  fluide dans • 

ladite    region    centrale    et    en    mesurant    de    plus le 

diametre   du   puits   sensiblement    au   droit   de chaque 

region locale. 

Dans la forme de realisation preferentielle 

de 1'invention, on determine alors les proportions des 

phases du fluide presentes dans quatre regions locales 

reparties a 90^ les unes par rapport aux autres autour 

de   la   region   centrale,   et   on   mesure   le   diametre du 
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puits selon deux directions orthogonales passant 

chacune sensiblement par deux des regions locales. 

De preference, on determine aussi une 

direction verticale de reference passant sensiblement 

par I'axe du puits,  lorsque celui-ci est incline. 

L'invention concerne egalement un appareil 

d'acquisition de donnees, dans un puits d*hydrocarbure, 

caracterise par le fait qu'il comprend des moyens de 

mesure, sur la section d'ecoulement, du debit d'un 

fluide multiphasique circulant dans le puits, et au 

m.oins un capteur local, situe sensiblement au meme 

niveau que les moyens de mesure de debit, chaque 

capteur local etant apte a determiner les proportions 

des phases du fluide dans laquelle il se trouve. 

Dans la forme de realisation preferentielle 

de 1'invention, les moyens de mesure de debit 

comprennent des moyens de mesure de vitesse. Des moyens 

de centrage maintiennent alors automatiquement les 

moyens de mesure de vitesse dans une region centrale du 

puits, plusieurs capteurs locaux etant places autour de 

ces moyens de mesure de vitesse. 

Avantageusement, les capteurs locaux sont 

regulierement repartis autour des moyens de mesure de 

Vitesse et situes sensiblement a egale distance de ces 

moyens, 

Les moyens de centrage comprennent alors, 

de preference, au moins trois bras en forme de V 

articule, dont une extremite haute est montee pivotante 

sur un corps central portant les moyens de mesure de 

Vitesse entre les bras articules, et dont une extremite 

basse est articulee sur un embout inferieur mobile. Des 

moyens eiastiques sont interposes entre le corps 

central   et   chacun   des   bras   articules,   pour appliquer 
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ces derniers centre la parol du puits.   En outre, chacun 

des    bras    artlcules   porte    l*un   des    capteur locaux, 

senslblement au niveau des moyens de mesure de vitesse. 

Avantageusement,     les    moyens    de centrage 

5     comprennent   quatre   bras,   r6partls   a   90*"   les   uns par 

rapport   aux   autres    autour   d'un   axe    longitudinal du 

corps central. 

De    preference,    les    moyens    de    mesure de 

debit   comprennent   de   plus  des   moyens   pour  mesurer le 

10     dlametre     du     puits     entre     chaque     paire     de bras 

diametralement opposes par rapport a I'axe longitudinal 

du corps central. 

Ces    moyens    pour. mesurer    le    diametre du 

puits peuvent notamment comprendre deux transformateurs 

15     differentiels supportes parole corps central. 

Des moyens,  egalement supporte par le corps 

central,   peuvent  aussi etre prevus pour determiner une 

direction   verticale   de   reference   passant senslblement 

par   I'axe   longitudinal   du   corps   central,    lorsque Le 

20     puits est incline. 

Ces moyens • pour determiner une direction 

verticale de reference comprennent avantageusement un 

potentiometre a masselotte. 

25     Breve description des dessins 

On decrira a present, a titre d'exemple non 

limitatif, une forme de realisation preferentielle de 

1'invention, en se referant aux dessins annexes, dans 

lesquels : 

30 - la   figure   1   est   une   vue   en perspective 

qui represente un appareil d'acquisition de donnees 

conforme a 1'invention, place dans un puits 

d•hydrocarbure ; 

SP 13102 GP 
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- la figure 2 est une vue en perspective, ^ 

plus grande echelle, representant la partie mediane de 

I'appareil de la figure 1, dans laquelle s'effectue la 

mesure de debit  ; et 

- la figure 3 est une vue en perspective 

illustrant a plus grande echelle la partie haute de 

I'appareil de la figure 1, avant la mise en place des 

capots de protection et de I'enveloppe tubulaire. 

Expose detallle d'une forme de realisation 

preferentielle 

Sur la figure 1, la reference 10 designe un 

tron^on d'un puits d' hydrocarbure en production. Ce 

trongon 10, muni de perforations 11 par lesquelles le 

fluide du gisement s'ecoule dans le puits, est illustre 

en coupe longitudinale, pour laisser voir la partie 

basse d'un appareil 12 d'acquisition de donnees realise 

conformement a 1'invention. 

L'appareil 12 d'acquisition de donnees 

conforme a 1*invention est suspendu depuis la surface, 

a I'interieur du puits 10, * par un cable (non 

represente). Les donnees acquises dans I'appareil 12 

sont transmises en temps reel jusqu'a la surface, par 

telemetrie,  au travers du cable. 

La partie haute de I'appareil 12 

d' acquisition de donnees, qui ne fait pas partie de 

1'invention, comporte un certain nombre de capteurs 

tels que des capteurs de pression et de temperature. 

Elle comprend aussi un systeme de telemetrie. 

La partie basse de I'appareil 12 

d'acquisition de donnees, dans laquelle se situe 

1'invention, va a present ezre decrite en se referant 

aux figures 1^3. 

SP 13102 GP 
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Comme I'illustrent ces figures, I'appareil 

12 comprend une enveloppe tubulaire 14, dont I'axe est 

prevu pour etre approximativement confondu avec celui 

du puits 10. Lorsque I'appareil est en etat de marche, 

1*enveloppe tubulaire 14 est fermee a chacune de ses 

extremites par un bouchon etanche. 

Sur la figure 3, qui represente la partie 

haute de la figure 1 lorsque I'appareil est 

partiellement demonte pour montrer certains de ses 

elements constitutifs, 1'enveloppe tubulaire 14 est 

coulissee vers le haut et son bouchon inferieur est 

designe par la reference 16. Le montage des bouchons 

aux extremites de 1*enveloppe 14 est realise, par 

exemple a I'aide de vis et de joints d'etancheite (non 

representes) de maniere telle que I'espace interieur 

ainsi delimite soit isole de fagon etanche vis-a-vis de 

I'exterieur, Get espace interieur peut ainsi etre 

maintenu a la pression atmospherique, quelle que soit 

la pression regnant dans le puits. 

Le bouchon inferieur 16 est prolonge vers 

le bas par un corps central 18 oriente coaxialement a 

I'enveloppe tubulaire 14 de I'appareil. A son extremite 

inferieure, le corps central 18 porte des moyens de 

mesure de vitesse constitues par une helice 20, dont 

I'axe est confondu avec celui de 1'enveloppe 14 et du 

corps central 18. L'helice 20 mesure la vitesse du 

fluide qui s'ecoule dans le puits, sans modifier la 

geometrie de la section d'ecoulement de celui-ci. 

L'axe commun a I'helice 20, a I'enveloppe 

14 et au corps central 18 constitue I'axe longitudinal 

de I'appareil. II est maintenu automatiquement dans une 

region centrale du puits 10, c'est-a-dire sensiblement 

selon   I'axe   de   celui-ci,   par  des   moyens   de centrage. 

SP 13102 GP 
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Dans la forme de realisation representee,   ces moyens de 

centrage   comprennent   quatre   bras   22,    en   forme   de V 

articule,   qui   sont   repartis  a   90**   les   uns  par rapport 

aux autres autour de I'axe longitudinal de I'appareil. 

5 De       facpon      plus      precise,       et comme 

I'illustrent en particulier les figures 1 et 2, chacun 

des bras 22 comprend une biellette superieure 24 et une 

biellette inferieure 26 articulees entre elles par un 

axe 28. Cet axe 28 porte une roulette ou un galet 30, 

10 par lequel le bras 22 correspondant est normalement en 

appui contre la parol du puits 10. 

A son extremite haute, chacune des 

biellettes superieures 24 est articulee sur le corps 

central 18 par un axe 32. Comme I'illustre notamment la 

15 figure 3, tous les axes d*articulation 32 sont situes a 

la meme hauteur, a une distance relativement faible en 

dessous du bouchon inferieur 16. 

Par  ailleurs   et   c-bmme   le montre   la figure 

1,    les   extremites   basses   dfe   chacune   des biellettes 

20     inferieures  26 des bras  22  sont montees pivotantes sur 

un embout inferieur mobile 34  qui constitue  1'extremite 

basse    de    I'.appareil.    De    fagon    plus    precise, deux 

biellettes    io.ferieures    26    opoosees    sont articulees 

pratiquement   5^ns   ^eu,   par   des   axes   33,    sur   1'embout 

25     inferieur   34,^ alors   que   les   deux   autres biellettes 

inferieures   26   sont   articulees   sur   cet   embout   34 par 

des  axes  33  susceptibles  de  coulisser  dans  des fentes 

35 longitudinales formees dans 1'embout.  Cet agencement 

permet   aux   roulettes   ou   galets   30   d'etre   toujours en 

30     appui  sur  la  parol  du puits   10,   meme  lorsque celui-ci 

ne presente pas une section parfaicement circulaire. 

Comme     I'illustrent     en     particulier les 

figures  1 et 2,  des ressorts a  lames  36 sont interposes 

SP 13102 GP 
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entre le corps central 18 et chacun des bras 22, de 

fagon a maintenir en permanence ces derniers dans un 

etat ecarte du corps central 18, c'est-a-dire en appui 

contre la parol du puits 10 lorsque I'appareil est 

place dans celui-ci. A cet effet, les extremites hautes 

des lames de ressort 36 sont fixees sur le corps 

central 18 a proximite des axes d * articulation 32 et 

leurs extremites basses sont articulees sur les 

biellettes superieures 2A, a proximite des axes 

d * articulation 28. 

Pour completer le mecanisme, des biellettes 

de renfort 38 sont interposees entre chacune des 

biellettes superieures 24 et le corps central 18, a 

proximite de son extremite basse portant I'helice 20. 

De fa?on plus precise, 1*extremite haute de 

chaque biellette de renfort 38 est articulee dans la 

partie centrale d'une biellette superieure -24 

correspondante par un axe 40. Par ailleurs, les 

extremites basses des biellettes de renfort 38 

associees a des bras 22 diametralement opposes sont 

articulees, par des axes 42, sur deux pieces 44 et 46 

montees coulissante, independamment 1'une de 1'autre, 

sur le corps central 18. De meme que 1' art iculation 

decrite precedemment des biellettes inferieures 26 sur 

I'embout inferieur 34, cet agencement permet aux 

roulettes ou galets 30 de tous les bras 22 de venir en 

appui contre la parol du puits 10, meme lorsque 

celui-ci n'est pas.parfaitement circulaire. 

Comme I'illustre la figure 1, chacun des 

bras 22 est utilise pour porter un capteur local 48 

(I'un de ces capteurs est cache par le bras qui le 

porte). Plus precisement, les capteurs locaux 48 sont 

tous    fixes    k    un    meme    niveau    sur    les biellettes 

SP 13102 GP 
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inf6rieures 26 des bras 22 et ce niveau est choisi afin 

d'etre sensiblement le meme que celui de I'helice 20 

servant mesurer la vitesse. Dans la forme de 

realisation representee, les capteurs locaux 48 se 

5 trouvent a un niveau legerement inferieur a celui de 

I'helice 20, Cependant, la difference entre ces niveaux 

est toujours tres inferieure a celle qui existerait si 

les capteurs locaux et I'helice etaient montes sur des 

modules distincts, places I'un en dessous de 1'autre. 

10 Grace  a  leur montage   sur  les  bras  22, les 

capteurs locaux 48 sont regulierement repartis autour 

de I'helice 20 servant a mesurer la vitesse, et ils 

sont situes sensiblement a egale distance de cette 

helice. 

15 Les capteurs locaux peuvent etre constitues 

par tout capteur apte a determiner les proportions des 

phases du fluide presentes dans la region locale qui 

entoure sa partie sensible. A titre d'exemple, les 

capteurs  locaux  48  peuvent  notamment  etre des capteurs 

20 de resistivite^ tels que decrits dans le document 

IP-A-0 733 780, ou des capteurs optiques, tels que 

decrits dans la demande de brevet frangais n*" 96 06361 

du 22 mai 1996. 

25 par un cable 50, a un connecteur 52 (figure 3) qui fait 

saillie vers le bas sur la face inferieure du bouchon 

16. II est a noter que, sur la figure 3 sur laquelle 

I'appareil est partiellement demonte, les connecteurs 

52    sont    representes    proteges    par    des    cosses. Les 

30 circuits electroniques associes aux capteurs locaux 48 

sont places a I'interieur de I'enveloppe tubulaire 14 

et relies aux connecteurs 52 par d'autres cables (non 

representes). 

Chacun des capteurs locaux 48 est raccorde. 

BNSCXDCID: <FR 2761111A1 J_> 
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Pour permettre d'effectuer la mesure de 

Vitesse et connaitre le sens de 1'ecoulement, I'helice 

20 est liee en rotation a un arbre (non represente) qui 

porte, a son extremite haute, un certain nombre 

d'aimants permanents (par exemple, 6), en forme de 

cylindres^ orientes parallelement a I'axe du corps 

central 18. Ces aimants sont tous ecartes d*une meme 

distance de I'axe du corps central 18 et regulierement 

repartis autour de cet axe. Au-dessus de ces aimants 

permanents, le corps central 18 supporte deux capteurs 

presentant un leger decalage angulaire I'un par rapport 

a 1'autre et devant lesquels defilent les aimants. 

L'arbre de I'helice 20 ainsi que les aimants sont 

places dans une cavite du corps central 18 qui se 

trouve a la pression du puits. En revanche, les 

capteurs sont re?us dans un evidement isole de la 

cavite precitee par une cloison etanche, de fagon . a 

etre en permanence a. la pression atmospherique. Des 

conducteurs electriques relient les capteurs a des 

circuits places a I'interieur de I'enveloppe tubulaire 

14 . 

Comme on I'a illustre sur la figure 2, les 

pales 54 de I'helice 20 sont montees sur le corps 

central 18 de fagon a pouvoir se replier vers le bas 

lorsque les bras 22 sont eux-memes replies vers le 

corps central 18. 

A cet effet, chacune des pales 54 de 

I'helice 20 est articulee a sa base sur le corps 

central 18 et coopere par une surface de came (non 

representee) avec une bague 56 montee coulissante sur 

ce corps central. Un ressort 58 est interpose entre la 

bague 56 et une collerette formant 1'extremite 

inferieure du corps central  18.  Ce ressort  58 maintient 
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normalement la bague 56 dans une position haute telle 

que les pales 54 de I'helice 20 sent orient6es 

radialement comme I'illustre la figure 1. Lorsque les 

bras 22 sont replies, comme I'illustre la figure 2, 

I'une au raoins des pieces 44 et 4 6 vient en appui sur 

la bague 56 pour la deplacer vers le bas a I'encontre 

de 1'action du ressort 58. Ce mouvement vers le bas de 

la bague 56 a pour effet de faire pivoter les pales 

egalement vers le bas, comme I'illustre la figure 2. 

Dans la forme de realisation pr6f6rentielle 

representee notamment sur la figure 3, I'appareil 

d'acquisition de donnees comprend de plus des moyens 

pour mesurer le diametre du puits entre chaque paire de 

bras 22 diamet ralement opposes. Avec les moyens de 

mesure de Vitesse constitu6s par I'helice 20, ces 

moyens de mesure de diametre forment des moyens pour 

mesurer le debit du fluide multiphasique circulant dans 

le puits. 

Les moyens de mesure de diam6tre comprennent deux 

transformateurs 55 qui sont loges a 1'interieur de 

I'enveloppe tubulaire 14, et portes par le bouchon 

inferieur 16 solidaire du corps central 18. Ces 

transformateurs 55 sont des transformateurs 

differentiels lineaires dont la partie int^rieure 

mobile 57 fait saillie vers le bas en dessous du 

bouchon inferieur 16 de fagon a etre entrainee par une 

paire de bras 22 differente pour chacun des 

transformateurs- 

Les transformateurs 55 permettent ainsi de mesurer 

deux diametres du puits 10 orientes perpendiculairement 

I'un k 1*autre. De cette maniere, on obtient une 

information relative a 1'ovalisation eventuelle du 

puits dans la zone de celui-ci ou les mesures sont 

effectuees. 

SP 13102 GP 
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Dans la forme de realisation illustree sur la 

figure 3^ des moyens, constitues par un rheostat 59 a 

masselotte 60, sent egalement leges dans I'enveloppe 

tubulaire 14, afin de determiner une direction 

5 verticale de reference passant sensiblement par I'axe 

longitudinal de I'appareil 14, lorsque le puits est 

incline. 

Plus  precisement,   le  rheostat   59  ^  masselotte 60 

est  loge  dans  1'enveloppe  tubulaire   14,   au-dessus des 

10 transf ormateurs 55, de telle sorte que son axe soit 

confondu avec I'axe de cette enveloppe. Des que I'axe 

de 1'enveloppe tubulaire 14 est incline en raison d'une 

inclinaison du puits dans lequel se trouve I'appareil, 

la      masselotte       60      du       rheostat       59 s'oriente 

15 automatiquement vers le bas. Le signal d61ivre par le 

rheostat 59 depend alors de 1'orientation de la 

verticale par rapport au corps central 14 de 

I'appareil. La direction verticale de r6f6rence ainsi 

obtenue   permet   notamment   de   connaltre   1'emplacement 

20 spatial de chacun des capteurs locaux 48 ainsi que 

celui des deux diam^tres mesures par chacune des paires 

de bras 22 a I'aide des transformateurs 55. Une 

correlation entre les differentes mesures effectu6es 

peut ainsi etre faite sans difficulte. 

25 Conune on  I'a  illustre egalement  sur  la  figure 3, 

la zone entourant le corps central 18 entre le bouchon 

inferieur 16 et les axes d • articulation 32 des 

biellettes superieures 24 est normalement protegee par 

deux   demi-capots   demontables   62.   Cette   zone contient 

30 les connecteurs 52 ainsi que les parties mobiles 57 des 

transf ormateurs 55. Comme on l*a d6j^ not6 il s' agit 

d'une zone qui se trouve a la pression du puits. 

Par   ailleurs,    le   rheostat   59   a   masselotte est 

monte      dans       1'enveloppe       tubulaire       14 par 

35     1"intermediaire    de    deux    demi-tubes    64 demontables. 

SP 13102 GP 



2761111 

15 

fixes k leur extremity inferieure sur le bouchon 

inferieur 16, Les transformateurs 55 sont places ^ 

l'int6rieur des demi-tubes 64 et ces derniers sont eux- 

memes loges dans I'enveloppe tubulaire 14 lorsque 

5 celle-ci est fixee de fa?on etanche sur I'embout 

inferieur 16. 

Bien entendu, I'appareil qui vient d'etre decrit 

peut subir differentes modifications sans sortir du 

cadre  de  1'invention.  Ainsi,   le rheostat  59  servant a 

10 determiner une direction verticale de reference peut 

etre supprime ou remplace par tout dispositif 

equivalent. II en est de meme des transf ormateurs 55 

qui sont utilises pour mesurer deux diam^tres du puits 

orientes orthogonalement  1'un par rapport a 1*autre. Le 

15 centrage de I'appareil dans le puits peut aussi etre 

realise de maniere differente, par exemple a I'aide 

d'un mecanisme ne comprenant que trois bras articules. 

BNSDOCID: <FR 2761111 A1J.> 
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REVENDICATIONS 

1. Proc6d6 d'acquisition de donnees, dans un puits 

d'hydrocarbure, caracterise par le fait qu'il consiste 

A mesurer, sur la section d'6couleinent, le debit d'un 

fluide multiphasique circulant dans le puits et a 

determiner, dans au moins une r6gion locale situee 

sensiblement au meme niveau, les proportions des phases 

du fluide presentes dans ladite region locale. 

2. Procede selon la revendication 1, dans lequel 

on determine les proportions des phases du fluide 

presentes dans plusieurs regions locales entourant une 

region centrale du puits. 

3. Procede selon la revendication 2, dans lequel 

on determine les proportions des phases du fluide 

pr6sentes dans plusieurs regions locales r6gulidrement 

r6parties autour de la . region centrale et situ6es 

sensiblement a 6gale distance de celle-ci- 

4. Precede selon 1•une quelconque des 

revendications 2 et 3, dans lequel on determine le 

debit sur la section du puits en mesurant la vitesse du 

fluide dans ladite region centrale et en mesurant le 

diametre du puits sensiblement au droit de chaque 

region locale. 

5. Procede selon les revendications 3 et 4 

combin^es, dans lequel on determine les proportions des 

phases du fluide presentes dans quatre regions locales 

reparties a 90° les unes par rapport aux autres autour 

de la region centrale, et on mesure le diametre du 

puits selon deux directions orthogonales passant 

chacune sensiblement par deux regions locales. 

6. Procede selon 1'une quelconque des 

revendications   pr6cedentes,   dans   lequel   on determine. 
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de plus, une direction verticale de reference passanc 

sensiblement par I'axe du puits, lorsque celui-ci est 

incline. 

7. Appareil   d* acquisition   de   donnees, dans 

5     un puits d'hydrocarbure,   caracterise par le  fait qu'il 

comprend des moyens (20,54) de mesure sur la section 

d'ecoulement, du debit d*un fluide multiphasique 

circulant dans le puits, et au moins un capteur local 

(4 8), situe sensiblement au meme niveau que les moyens 

10 (20,54) de mesure de debit, chaque capteur local (48) 

etant apte a determiner les proportions des phases du 

fluide dans lequel il se trouve. 

8. Appareil   selon   la   revendication   7, dans 

lequel   les  moyens  de mesure  de  debit   comprennent des 

15 moyens (20) de mesure de vitesse, des moyens de 

centrage (22) maintenant automatiquement les moyens 

(20) de mesure de vitesse dans une region centrale du 

puits, plusieurs capteurs locaux (48) etant places 

autour des moyens  (20) de mesure de vitesse. 

20 9. Appareil  selon  la   revendication   8, dans 

lequel les capteurs locaux (48) sont regulierement 

repartis autour de moyens (20) de mesure de vitesse et 

situes sensiblement a egale distance de ces moyens. 

10.  Appareil    selon    I'une    quelconque des 

25 revendications 8 et 9, dans lequel les moyens de 

centrage comprennent au moins trois bras (22) en forme 

de V articule, dont une extremite haute est montee 

pivotante sur un corps central (18) portant les moyens 

(20)   de mesure de vitesse entre  les bras articules, et 

30 dont une extremite basse est articulee sur un embout 

inferieur mobile (34), des moyens elastiques (36) etant 

interposes entre le corps central (18) et chacun des 

bras articules   (22) ,  pour appliquer ces derniers centre 
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la parol du puits, et chacun des bras articules (22) 

portant 1' un des capteurs locaux (48) sensiblement au 

niveau des moyens  (20) de mesure de vitesse. 

11. Appareil selon la revendication 10, dans 

lequel les moyens de centrage comprennent quatre bras 

(22) r repartis a 90*^ les uns par rapport aux autres 

autour d'un axe longitudinal du corps central  (18). 

12. Appareil selon la revendication 11, dans 

lequel les moyens de mesure de debit comprennent de 

plus des moyens (55) pour mesurer le diametre du puits 

entre cheque paire de bras (22) diametralement opposes 

par rapport audit axe longitudinal. 

13. Appareil selon la revendication 12, dans 

lequel les moyens pour mesurer le diametre du puits 

comprennent deux transformateurs differentiels (55) 

supportes par le corps central (18). 

14. Appareil selon I'une quelconque des 

revendications 7 a 13, dans lequel des moyens (59)', 

log6s supportes par le corps central (18), sont prevus 

pour determiner une direction verticale de reference 

passant sensiblement par I'axe longitudinal de celui- 

ci,   lorsque le puits est incline. 

15. Appareil selon la revendication 14, dans 

lequel les moyens pour determiner une direction 

verticale de reference comprennent un potentiometre 

(59)   a masselotte  (60). 
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